TEXEL GEOSOL UN PARTENAIRE FIABLE ET PERFORMANT
Affiliée à Texel, une division de ADS inc., l’un des plus importants fabricants de géotextiles en Amérique du Nord,
Texel Geosol met à votre disposition l’expérience d’une équipe de plus de 50 techniciens spécialisés,
gérants de projets et spécialistes d’application pouvant répondre aux demandes les plus exigeantes.

Innover et
contribuer
sans relâche
à l’avancement
et au succès
de nos clients

Travaux complexes de grande envergure
Échéanciers serrés
Exigences techniques élevées
Résultat professionnel assuré

PERFORMANCE
D’INSTALLATION

SANTÉ ET SÉCURITÉ
EN CHANTIER

CONTRÔLE DE
LA QUALITÉ

Texel Geosol, c’est plusieurs
équipes de construction possédant
une expérience incomparable
dans l’installation de solutions
géosynthétiques. La formation
technique et la certification
internationale (IAGI) détenues par
nos équipes de chantier, jumelées
à la compétence de nos équipes
de gestion, vous garantissent
un travail parfait et livré dans
les délais.

Conscients de vos préoccupations,
nous avons développé un
programme intégré de gestion
de la SST qui nous permet de
déployer des actions concrètes,
afin de viser l’objectif zéro
accident sur nos chantiers.
De plus, nos employés reçoivent
périodiquement les formations
adéquates et possèdent les
certifications requises à
l’exécution de leur travail en toute
sécurité. Une documentation
complète regroupant l’ensemble
de nos procédures de gestion
des risques est disponible sur
demande.

Chez Texel Geosol, obtenir un
niveau optimal de performance
pour chacun de vos projets est
impératif. Le contrôle de la qualité
débute par un p
 rocédé rigoureux
d’inspection implanté chez nos
manufacturiers et se poursuit lors
de la mise en place des produits
géosynthétiques sur le site.
L’évolution des travaux ainsi
que les essais effectués sont
soigneusement consignés par
des contrôleurs de la qualité qui
pourraient fournir des rapports
après les travaux.

Le froid, ça nous connaît !
Nos équipes sont habituées aux
conditions extrêmes du nord
canadien et sont passées maîtres
dans la réalisation de projets
hivernaux.

BESOIN DE CONSEILS D’EXPERTS ?
Nos spécialistes d’application peuvent vous guider dans le choix
de solutions géosynthétiques appropriées à vos p
 rojets. Faites
appel à eux pour :
•
•
•
•

Le choix des matériaux
L’estimation budgétaire des coûts du projet
Les méthodes d’installation de produits géosynthétiques
Les solutions géosynthétiques préassemblées ou fabriquées
sur mesure en usine
• La disponibilité d’équipements d’installation spécialisés,
en vente ou en location
• La formation et la supervision d’équipes de chantiers

Soudeurs qualifiés
et certifiés par IAGI
Licence RBQ : 8108-4121-50

Certifié ISO
9001 : 2008

N’HÉSITEZ PAS,
C’EST GRATUIT !
Tous nos services d’experts
vous sont offerts gratuitement :
•
•
•
•

Service-conseil
Assistance technique
Aide à la conception
Formation en entreprise

Laboratoire certifié
GAI-LAP

Texel Matériaux Techniques, Inc.
485, rue des Érables
Saint-Elzéar (Québec)
G0S 2J0 CANADA
1300, 2e Rue, Parc Industriel
Sainte-Marie (Québec)
G6E 1G8 CANADA

GÉOSYNTHÉTIQUES

1145, rue Bélanger
Sherbrooke (Québec)
J1K 2B1 CANADA

FILTRATION

Texel Geosol Inc.
162, boulevard Industriel
Boucherville (Québec)
J4B 2X3 CANADA

TRANSPORT

Afitex Texel Geosynthetics Inc.
1300, 2e Rue, Parc Industriel
Sainte-Marie (Québec)
G6E 1G8 CANADA
Tél. : 1-800-463-8929
Téléc. : 418-387-4326
info@texel.ca

texel.ca

INDUSTRIEL
MÉDICAL • LINGETTES
Solutions géosynthétiques
Amélioration et maîtrise des sols

CIPP

SIÈGE SOCIAL

NOS COMPAGNIES AFFILIÉES

One Colonial Road
Manchester, Connecticut
06042-2307
USA

Entrepreneur spécialisé dans l’installation de
solutions géosynthétiques telles qu’étanchéité
par géomembranes, murs de soutènement,
drains verticaux et systèmes de gestion des
eaux pluviales.

Conception, fabrication et commercialisation
de matériaux synthétiques destinés
principalement aux marchés du drainage
en génie civil, environnemental et minier.

Présence mondiale des non-tissés techniques : Amériques, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie

Imprimé au Canada

•
•
•
•

Notre savoir-faire.
Votre succès.

